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Direction Vie citoyenne 

Service Vie participative 

CONSEIL DU QUARTIER  
 
CENTRE-VILLE 
 
Mercredi 11 février 2009 
 

 

RELEVE DE CONCLUSION 
 

 
 

PRESENTS: 
Elus municipaux : Michel GENDREAU (Co-président élu), Bernard JOURDAIN (Conseiller municipal), 
Jacques TAPIN (Adjoint au maire), Marc THEBAULT (Conseiller municipal). 
 
Membres du conseil de quartier : Jeanine BARBOTIN (Co-présidente habitante), Bertrand FRIGOT 
(Co-président habitant), Liliane BARATON, Stéphane AMAT, Christian Félix ARNAUD, Michèle 
BEAUFORT, Grégory BELY, Christiane BERNIS, Ginette BONHOMME, Danielle BOISSON, Jean-Paul 
BOISSON, Geneviève BONNEAU, Monique BOULET, Vanessa BRARD, Marie-Reine CHATAIGNON, Jérôme 
CLAVIER, Daniel COURANT, Bertrand DE BELLEVILLE, Françoise DEPLAGNE, Jean-Louis DORLET, 
Claudine DRIAN, Stéphanie DUPONT, Jean-Gilles DUTROS, Bernard FAOUET, Henriette FELON, Vincent 
FEUILLET, André FOURNIER, Anne-Marie GOURJAULT, Sylviane GRIGNON, Philippe GUYONNET, Raymond 
HIMBER, Michèle JOUSSEAUME, Patrick JUDE, Erwan LE GUERN, Odile LHUILLIER, Luis Manuel LOPES, 
Aline MACHERAS, Cécile MALFRAY, Philippe MOREAU, Jean-Philippe MOOG, Catherine MOUCHARD, 
Philippe NAUDEAU, Jean-Pierre OUMAILIA, Paul PELLETIER, Jean-Michel PIERRE, Jean-Louis REGRAIN, 
Michel STEINBERG, Geneviève SUBLAURIER, Yves SULLET, Jérôme TALON, Michel TISSANDIER, Mireille 
TREBUCQ, Jeanne d’Arc TRILLAUD, Marc VECHAMBRE. 
 
Personnes invitées (opérations Pédibus) : Gérard DOIDY (Président Antenne Deux-Sèvres, 
Prévention MAIF), Virginie LEONARD (Directrice Ecole Jean Macé), Philippe HOFMANN (parent Ecole 
Jean Macé), Odile FARHANE-HELAS (enseignante Ecole Jules Michelet), Alain DONIZEAU (parent Ecole 
Jules Michelet), Manuel Luis LOPES (Ecole Ste Thérèse). 
 
Excusés : Gilles ALBERT, Francine BOHIN, Alain BOHLER, Dominique CHASSAING, Alain CLUZEAU, Alain 
CRIGNON, François DUPUY, Jean-Pierre FERRU, Philippe GENET, Gérard JOURDAIN, Yannick MAUFRAS, 
Françoise MAYE, Juliette MURRAY, Bruno PARIS, Sophie PELLETIER, Christophe VIGNERON, Jean-Marie 
WACK.  
Absents : Anne-Cécile BARBANCON, Cédric BOUVIER, Dominique CARDINAL, Patrice COCHEZ, Thomas 
CORGIER, Magalie COURBES, Sylvie DAGUERRE, Michaël DAMPURE, Bertrand DARU, Francine DOUSSAIN-
LETAILLEUR, Colette ECOTIERE, Charles FRAIZE, Sébastien GIORA, Amélie GOYER, Antoine GUIGNARD, 
Christophe HUMBERT, Michel JARRAUD, Brigitte JOUHANIQUE, Sandrine JOUHANIQUE, Jacques 
KALBACH, Didier LEVASSEUR, Annie LUCIEN, Aurélien MANSARD, Sylvie MERCIER, Stéphane MIGNE, 
Michel MOYNARD, Damien PETIT, Laëtitia QUINAULT, Delphine RENAUD-PAGE (Adjointe au maire), 
Catherine REYSSAT, Didier SABOURIN, Brigitte SACRE, Antoine TRELLU. 
 
Agents municipaux : Laurence FAUCON (Directrice du service Vie participative), Bénédicte GABRIEL 
(assistante conseils de quartier). 
Public : environ 25 personnes et 1 journaliste. 

 

Ouverture de la séance à 20h35 

Michel GENDREAU, co-président élu, ouvre la séance et rappelle l’ordre du jour.  

1/ Présentation des opérations Pédibus pour les écoles primaires du Centre Ville 

Michel GENDREAU présente les personnes invitées pour le 1er temps du conseil de quartier. 
En accord avec les membres du bureau du conseil de quartier, il a été décidé de donner la 
parole aux porteurs de projet des opérations Pédibus mises en place dans les écoles Jules 
Michelet, Jean Macé et Ste Thérèse en centre ville. Ces opérations Pédibus sont 
accompagnées par la Direction enseignement de la Ville de Niort. 
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Les porteurs de projet des écoles Jules Michelet, Jean Macé et Ste Thérèse sont invités à 
présenter leur projet. Comme prévu, plusieurs porteurs de projet d’autres écoles (du 
centre ville et des autres quartiers) dont l’opération est en cours de mise en place ont été 
invités. Déroulement de la présentation : 

1er temps : Projection film de l’ADEME (7-8 min) sur les Pédibus 
2ème temps : Intervention croisée des porteurs de projet des 3 écoles et de M. DOIDY. 
3ème temps : Echange avec le public. 

A la suite de la projection du film, Gérard DOIDY précise la démarche dans laquelle 
Prévention MAIF accompagne les opérations Pédibus. Prévention MAIF participe à la mise 
en place des PÉDIBUS pour répondre à des objectifs d'éducation et de sécurité routière : 
contribuer à l'éducation routière des enfants et à l'apprentissage de la rue, favoriser la 
sécurité des enfants sur le trajet scolaire et rendre les enfants autonomes. Il s’agit 
également de réduire le nombre des véhicules en circulation et diminuer ainsi la pollution 
atmosphérique. Sur le département, des Pédibus fonctionnent notamment à Niort, St 
Gelais, Prahecq, St Rémy, Vouillé,… 

Philippe HOFMANN présente le projet de l’Ecole Jean Macé (Rue Jean Macé) à l’aide d’un 
diaporama qui fait l’état des lieux de l’utilisation de la voiture à Niort (2,3 voitures 
possédées par foyer, 76,6% des déplacements s’effectuent en voiture à Niort,…), présente 
succinctement les objectifs et actions mises en place dans le cadre du Plan de 
Déplacement Urbain (piloté par la CAN). 

L’objectif majeur du PDU est de faire diminuer de 5% la part de la voiture dans les 
déplacements à Niort. Parmi les 30 actions imaginées pour atteindre cet objectif, le 
Pédibus fait partie des actions intégrées aux scénarios volontaires du PDU. 

Méthode de mise en place du projet pour une expérimentation en 2008 : 

- constitution d’un groupe projet 
- diffusion d’une enquête sur les déplacements 
- définition des lignes 
- concours logo 
- rédaction d’une lettre d’information et création d’un site web 

http://web.mac.com/filhofniort/JeanMacePédibus/Bienvenue.html 
- formation des accompagnateurs 
- information auprès des parents d’élèves 

Sur l’Ecole Jean Macé, l’expérimentation a eu lieu 2 fois une semaine avec 5 lignes pour 54 
élèves ; elle a ensuite fait l’objet d’une évaluation avant sa mise en place définitivement 
pour la rentrée 2008-2009 (à partir du 24 novembre), avec les élèves des moyennes et 
grandes sections de l’école maternelle pour 32 élèves sur 3 lignes. 

A l’Ecole Ste Thérèse (rue de Bessac), Manuel LOPES indique que le projet en est au point 
mort par manque de parents disponibles pour assurer l’accompagnement. 

A l’Ecole Jules Michelet (rue E. Bèche), le Pédibus est mis en place depuis juin 2007, il 
intègre aujourd’hui des élèves de l’école maternelle. Odile FARHANE-HELAS, enseignante 
de l’Ecole qui fait partie du groupe des porteurs du projet, souligne la difficulté de gestion 
de ces opérations (plannings, changements de trajets, relance des accompagnateurs,…) 

Les 3 écoles sollicitent les conseillers de quartier disponibles pour participer à 
l’accompagnement des enfants. La question du statut juridique et des assurances se pose. 
Gérard DOIDY indique que pour chaque opération, une personne morale est porteuse du 
projet (école et association de parents d’élèves) et assurée en conséquence. Il précise 
également qu’il existe déjà des Pédibus qui fonctionnent avec des accompagnateurs autres 
que des parents d’élèves (notamment à St Gelais). Après 2 années de mise en place des 
Pédibus sur les Deux-Sèvres, aucun accident ne s’est produit. 

Enfin, un conseiller évoque l’idée de faire fonctionner les Pédibus grâce au système SOL 
(monnaie alternative dématérialisée qui repose sur les échanges de temps et de savoirs à 
forte valeur ajoutée sociale et écologique) pour pallier le manque d’accompagnateurs. 
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2/ Point sur les projets/travaux des commissions 

Bertrand FRIGOT propose à chaque commission qui s’est réunie de présenter de manière 
succincte l’avancée de ses travaux et ses pistes de travail retenues. 

1/ Agenda 21 et biodiversité (Jean-Michel PIERRE) 

La première réunion s’est tenue le 27 janvier, en présence de Bernard JOURDAIN, 
conseiller municipal délégué à l’Agenda 21 et au festival de la biodiversité et Claire 
BATIFOULIER, chargée de mission développement durable et agenda 21 pour la Ville. 

Bernard JOURDAIN indique qu’une délibération a été votée par le Conseil Municipal pour 
mettre en place un Agenda 21 interne à la collectivité, concernant les personnels et les 
élus. La démarche est bien engagée avec un comité de pilotage, constitué d’élus (Mrs J-
L.SIMON, J.TAPIN, B.JOURDAIN), de directeurs de services et personnels (Mmes L.FAUCON, 
C.BATIFOULIER, Mrs MANIER, B.PAULMIER, le SEV, le CCAS) qui s’est réuni 4 fois afin de 
présenter, informer et construire l’Agenda 21 de la Ville de Niort.  

Aujourd’hui, le cadre de travail pour la mise en place de l’Agenda 21 « interne » est 
construit pour être opérationnel en avril 2010. Il est prévu ensuite son extension au niveau 
territorial pour décembre 2010. 

La première étape consiste à élaborer le bilan carbone de la Ville de Niort, il s’agit de 
faire un « point Zéro » des pratiques actuelles au sein de la collectivité pour ensuite 
élaborer une feuille de route qui préconisera la démarche à suivre, dans le but de donner 
une culture commune sur la notion de développement durable et avec l’idée d’appliquer à 
terme un « filtre développement durable » à toutes les actions de la Ville. Bernard 
JOURDAIN insiste sur le pôle social qui ne doit pas être oublié, le bien-être dans la 
collectivité étant un pilier important de la démarche. 

Bernard JOURDAIN présente également les grandes lignes du festival de la biodiversité qui 
aura lieu en juin 2010 et auquel les conseillers de quartier sont invités à participer. 

Après ce compte-rendu, la commission propose à l’ensemble des membres du conseil de 
quartier d’instaurer une étude systématique par la commission Agenda 21 des projets 
engagés par le Conseil de quartier Centre Ville pour que chaque projet s’inscrive dans une 
démarche « Agenda 21 - développement durable ».  

La prochaine réunion de la commission a lieu le jeudi 12 mars à 18h, notamment pour 
rencontrer des représentants du SDIS 79 (Service Départemental d’Incendie et de Secours), 
structure au sein de laquelle un Agenda 21 est opérationnel. 

Réaction des conseillers : 

La proposition d’implication de la commission Agenda 21 dans les autres projets du Conseil 
de quartier Centre Ville est accueillie positivement par les autres membres. 

Bertrand FRIGOT indique que de manière générale, les réunions du Conseil de quartier 
Centre Ville peuvent être l’occasion de faire une présentation plus détaillée sur les thèmes 
abordés au sein des commissions. 

 

2/ Place de l’enfant, des jeunes, sports et animations (Luis Manuel LOPES et 
Erwann LE GUERN) 

Lors de la première réunion de la commission, qui s’est tenue le 29 janvier, les membres 
ont exposé leurs motivations de participation. Puis, il a été réalisé un état des lieux des 
structures et offres existantes pour les enfants sur le Centre Ville : 

- la ludothèque des Brizeaux (qu'est ce qu'il est prévu pour le Centre-ville ?), 
- les semaines sportives vacances d’hiver (février) et Pâques (avril) : 100 places 

seulement et limitées à 10 ans maxi. 
- Anios, Activités Niortaises d’Initiation et d’Orientation Sportives : la Ville de Niort en 

partenariat avec les clubs sportifs niortais propose aux jeunes de 5 à 15 ans de s'initier 
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à un ou deux sports dans l'année pour une cotisation variant selon le quotient 
familial (toute la ville est concernée). 

- La patinoire (hors quartier centre ville) 

Quelques constats : 

- Difficultés pour trouver une place en crèche (la commission a fait le tour des crèches 
en centre ville) 

- Les aires de jeux du Centre Ville sont regroupées sur 2 endroits (avec des jeux pour les 
enfants jusqu’à 10 ans) 

 

Puis, la commission a recensé les évènements sportifs et fait quelques propositions : 

- La coulée Verte 
- 4 heures de Niort en vélo 

Les structures sportives manquantes sur le centre ville (dont certaines pourraient être 
aménagées sur la Brèche par exemple) : 

- terrain de Basket, de tennis, aire de jeux pour les plus de 10 ans, parcours santé,… 
- Idée d'un VTT City (exemple de ce qui se fait à Lyon) : donner une place aux vélos dans 

la ville. 

 

En terme d’animations culturelles, ce qui existe (ou en projet) : 

- Les jeudis niortais 
- Forum des associations 
- Festival mondial des clowns (biennale) 
- Les samedis piétons en été 
- en 2010 : Festival de la biodiversité  

 

Enfin, dans un dernier temps, les membres ont fait des propositions : 

1/ Sport : Il faut des infrastructures permanentes (parcours sportif) et des infrastructures 
occasionnelles (playground basket…) 

2/ Animations : Créer des micro-évènements (fêtes des écoles, Fête des voisins, Repas 
dans les rues dans les micro-quartiers, jeu de l'oie grandeur nature,…), en se posant la 
question de la place du conseil de quartier dans ce type de manifestations (démarches 
administratives, informations des riverains, aide à la préparation de la fête...) 

Concernant la Fête des voisins, Laurence FAUCON précise que la Ville de Niort, par le biais 
du service Vie Participative, prend une adhésion pour participer au projet mis en place au 
niveau national (le 3ème mardi de mai) et dont le thème s’oriente vers la solidarité, le 
rapprochement intergénérationnel. 

Les membres de la commission précisent qu’ils envisagent également les fêtes des voisins 
dans un esprit plus souple, sans nécessairement attendre cet événement pour organiser 
une rencontre. 

En conclusion à cette première réunion, voici les questionnements qui ressortent : 

- Que dit le conseil municipal des enfants ? De quoi ont-ils besoin ? 
- Que demandent les jeunes sur Niort ? Qu'en est-il d'un conseil municipal des jeunes ? 
- Quelles sont les préoccupations des enfants dans les écoles en centre ville ? 

Sur le Conseil Municipal Enfants, Laurence FAUCON indique qu’il est possible pour les 
membres de cette commission d’aller à la rencontre des conseillers municipaux enfants (la 
prochaine séance plénière a lieu le mercredi 25 mars à 14h). A la question du Conseil 
Municipal des Jeunes, Laurence FAUCON et Michel GENDREAU répondent qu’il a existé, il a 
été à l’initiative d’un projet autour de la Place de la Brèche et d’une vidéo sur le 
handicap, mais le conseil s’est essoufflé par un manque d’assiduité des participants. 
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Réactions des conseillers : 

- Il est vivement conseillé pour faire avancer les travaux de cette commission de se 
rapprocher du Centre socioculturel Centre Ville et de l’Ensemble Socioculturel Niortais. 

- Il est ressenti également un besoin de faire des passerelles avec les associations 
d’animations, sportives, culturelles,… 

La commission se réunit le jeudi 12 mars à 20h30 et a demandé la présence de plusieurs 
élus (en cours de confirmation). 

 

3/ Citoyenneté, lien social et civisme (Geneviève BONNEAU) 

Après 2 premières réunions, les membres ont fait les constats suivants : 

- la place de l’animal dans la ville : campagne de vaccinations, de puçage, les problèmes 
rencontrés par les personnes mal voyantes accompagnées d’un chien qui rencontre un 
chien errant. Education canine, information auprès des propriétaires de chiens. 
- stationnements anarchiques sur les bandes cyclables ou sur les trottoirs. 
- vitesse excessive des automobilistes et des deux-roues. 
- problèmes du tri des déchets et du stockage des containers dans les rues. 
- relations avec les agents d’entretien. 

La commission rencontre les techniciens de la Ville et de la CAN à sa demande, sur la 
gestion des déchets, la propreté urbaine,… le lundi 9 mars à 14h. 

Réactions des conseillers : 

- Concernant la vitesse excessive des véhicules, il est proposé de travailler sur la 
meilleure intégration des vélos dans la ville. 

- Est évoqué également un problème de vitesse excessive des véhicules sur les contre-
allées de l’Avenue de Paris. 

- Rue des Remparts, des riverains laissent en liberté 4 chiens qui s’avèrent dangereux 
pour les passants (les service de la Ville se chargent d’intervenir). 

 

4/ Patrimoine et attractivité (Daniel COURANT) 

Lors de la première réunion de cette commission, le 8 janvier, il a été fait un état des 
lieux et notamment concernant l’entretien des stèles, statues et monuments du Centre 
Ville de Niort. La commission demande la valorisation, la restauration, le nettoyage de ces 
monuments, sculptures et plus globalement la mise en valeur des espaces publics du 
Centre Ville. 

Il a été également proposé de réinvestir la Place de la Brèche après les travaux avec des 
sculptures du XIXème siècle qui ornaient cette place à une autre période et des œuvres 
contemporaines (par une demande de prêt d’œuvres à un fonds national). 

La question de la restauration de l’Hôtel de Ville a été soulevée, y aura-t-il une suite à la 
première phase réalisée ? 

Enfin, ces dernières semaines, il a été question de vente de biens immobiliers de la Ville à 
des personnes privées. La commission tient juste à préciser qu’il est important de 
connaître les références des acheteurs pour ne pas regretter ces ventes. 

 

5/ Espaces publics (Mireille TREBUCQ) 

La commission s’est réunie à plusieurs reprises. Le tableau de bord des dossiers et 
demandes du dernier mandat du conseil de quartier a été mis à jour. Les différents 
dossiers sont les suivants : 
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- les membres de la commission demandent à ce que le projet de parking Tartifume soit 
accéléré, pour pallier le stationnement sauvage dans l’ensemble des rues de ce secteur. 

Le calendrier des opérations a été reformulé lors du dernier conseil de quartier : 
2009 : dépollution du site (et cette phase ne peut pas être plus courte) 
2010 : aménagement du parking 

- rue du Clou-Bouchet (au carrefour rue Brin sur Seille) : les miroirs sont mal positionnés. 

La prestation a été réalisée le 05/02/09 

- Rue Basse : panneau "Voie semi-piétonne" peu visible 

Le service voirie est en attente des fournitures nécessaires (commande passée) au 
déplacement du panneau (le 10/02/09) 

- rues Macauderie, Petit Banc et Mellaise -> Demande de réfection de la chaussée 

Les rues du Petit Banc et Macauderie sont planifiées en 2009 dans la Programmation 
Pluriannuelle d’Intervention (sous réserve du vote du budget), la rue Mellaise est 
planifiée ultérieurement, n’est pas intégré à la PPI (arbitrages). 

- rue Trigale, où en est-on ? 

La rue Trigale est planifiée en 2012 (en raison des recherches de responsabilité entre 
assurances, suite au sinistre sur une maison). 

- rue de Strasbourg (N°177), demande de suppression de la place handicapé, avec 
implantation de potelets,etc. 

Michel GENDREAU indique que cette suppression est en cours de réalisation. 

- rue Sarrazine, il avait été évoqué l’aménagement du triptyque rues Sarrazine-Vivier-
Vieux Fourneau. Les habitants, relayés par le Comité de Quartier du Vivier souhaitent être 
associés à ce plan d’aménagement. 

- rues du 4 septembre et du 4 août, la commission propose de relancer le dossier de mise 
en sens unique. 

Laurence FAUCON conseille de s’assurer que la demande provienne des riverains. 

Réaction des conseillers : 

- une demande d’implantation d’un passage piéton rue Mellaise au niveau de rond point, 
Place du Roulage, devant l’Ecole St Hilaire a été effectuée à plusieurs reprises par les 
parents d’élèves. 

- rue de Nanteuil : des automobilistes prennent régulièrement la rue en sens interdit 
(entre les rues Aliénior d’Aquitaine / Paul Bert et la rue du Treillot), serait-il possible de 
faire une marquage du sens de circulation au sol ? 

 

6/ Grands travaux et piétonisation (Patrick JUDE) 

La commission s’est réunie le 6 janvier, lendemain des vœux de Mme Le Maire et de 
l’annonce de la capacité de 530 places pour le futur parking souterrain de la Place de la 
Brèche, thème qui a donc longuement été abordé lors de cette rencontre (Pourquoi cette 
décision? La commission sera-t-elle consultée comme représentante des habitants du 
centre ville? Quand commencent les travaux ?  Le bassin d’orage ? L’attractivité du Centre 
ville ? Les conseillers peuvent-ils donner leur avis ? 

Les autres points abordés sont les suivants : 

- qu’en est-il du parking du Donjon ? 
- quel destin est réservé au site de l’ancienne usine Boinot ? 
- Jardin des plantes/pré Leroy une étude ancienne a été réalisée, qu’est devenu ce 
dossier ?  
- la piétonisation : mise en place fin du 1er semestre 2009 ?  
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Cette première réunion a débouché sur un échange, le 3 février avec les membres de la 
commission « Patrimoine et attractivité » et Amaury BREUILLE, Jacques TAPIN et Michel 
GENDREAU en vue d’obtenir des réponses sur le calendrier prévu. 

Lors de la réunion, seul le projet de la Place de la Brèche n’a été traité, les participants 
ont le sentiment que le phasage des travaux est encore flou et se posent la question de 
leur association aux études de mutation du centre ville. 

En conclusion au compte-rendu des réunions, Patrick JUDE réaffirme le désir de la 
commission d’exister et de constituer une force de proposition active et dévouée à la 
cause de la ville. Il reformule la demande de la commission d’obtenir un dossier, future 
base de travail de la commission (dates prévues, évolutions de chaque chantier, dates de 
livraison, dates de consultation de la commission) sur : 

- la Place de la Brèche 
- la Piétonisation 
- les Usines Boinot 
- le Pré-Leroy / le Jardin des Plantes 

La prochaine réunion de la commission a lieu le mardi 3 mars, à 19h30. 

 

Réactions des conseillers : 

- Il est évoqué le fait que le Cinéma CGR a retiré sa contribution financière du projet de la 
Brèche (450000 €). 

Marc THEBAULT rectifie cette information : le Cinéma CGR ne fait partie de la SEM 
(Société d’économie mixte) de la SOPAC et n’a pas désiré participer à l’augmentation 
du capital de la SOPAC, contrairement à ce qu’il avait fait entendre. 

- Il est rappelé que si le projet de la piétonisation démarre en juillet 2009, les délais sont 
alors très brefs (« Juillet 2009, c’est demain »), il est donc légitime de la part des 
conseillers d’éprouver de l’inquiétude, de se poser des questions. 

- Les conseillers réaffirment leur désir que le fonctionnement du conseil de quartier se 
fasse dans la transparence, étant donné leur choix de s’impliquer, d’agir. Le conseil de 
quartier se sent « en bout de chaîne ». 

 

3/ Informations et questions diverses (M GENDREAU) 

 

1/ Retour sur les courriers (les personnes citées sont conseillers de quartier) 

- Courrier de Mme MOUCHARD : Coupe d’un arbre Avenue Saint Jean d’Angély. Il  faisait 
partie de la liste des arbres à abattre, car en mauvaise santé. 

- Courrier de Mme CHATAIGNON et de M. DUPUY : vente du pavillon Trousseau et 
inquiétude des riverains sur l’évolution de la circulation dans la rue. Une réponse écrite a 
été apportée par Mme Le Maire.  

- Courrier d’un riverain de la rue du Clou-Bouchet : Problème de circulation automobile et 
de sécurité. Ce dossier est transmis à la commission Espaces Publics pour être étudié. 
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2/ Election de deux nouveaux membres du bureau 

Suite à la démission du bureau de Grégory BELY et de Francine DOUSSIN-LETAILLEUR, les 
co-présidents habitants proposent d’assurer leur remplacement par des candidats 
d’octobre dernier, qui font office de suppléants et s’ils en sont d’accord. 

Pour le remplacement de Grégory BELY, arrivent dans la suite de la liste 2 personnes avec 
le même nombre de voix. Seul Vincent FEUILLET est présent à la réunion et il accepte de 
devenir membre du bureau. 

S’agissant du remplacement de Francine DOUSSIN-LETAILLEUR, Jeanne d’Arc TRILLAUD est 
la seule suppléante et elle accepte de devenir membre du bureau. 

 

Francine DOUSSIN-LETAILLEUR et Grégory BELY restent conseillers de quartier. 

 

En fin de réunion, il est rappelé que toutes les demandes d’intervention, plutôt que d’être 
évoquées de manière anarchique lors du conseil de quartier, devraient être transmises à  
la commission concernée, puis évoquées en bureau pour être étudiées et suivies par le 
Service de la Vie Participative. 

 

Les co-présidents remercient les conseillers pour leur participation à cette réunion. 

La séance est levée à 23h30. 


